
 

OFFRE – CHARGE DE MISSION 
COMMUNICATION INTERNE EN 

ALTERNANCE 
 

Intitulé : Chargé de communication interne au réseau fédéral 

Localisation :  

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie 

Stade nautique olympique d’Île-de-France 

Route de Torcy 

77360 Vaires-sur-Marne 

 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage 

Formation : Diplôme effectué en alternance dans une filière des métiers de la 
communication, bac+3, bac+4 ou bac+5. 

Gratification : A définir 

Durée : 1 an, à partir de septembre 2022 

 

Missions :  

Rattaché(e) à la Direction Développement et Formation, et en lien fonctionnel avec le 
Service communication, le chargé de communication interne au réseau fédéral aura pour 
mission de mettre en œuvre des actions de communication favorisant une diffusion 
efficace des services, produits, informations du siège fédéral vers les structures 
régionales, départementales et locales qui constituent la fédération. 

Il/elle aura par ailleurs en charge de repérer les bonnes pratiques et de les valoriser 
auprès de l’ensemble du réseau. 

Il/elle contribuera également à la création de contenus et de supports de communication 
édités et digitaux favorisant l’adhésion de nouvelles structures, nouveaux licenciés, 
nouveaux bénévoles au sein de la fédération, dans le respect des process et de la charte 
graphique définis par le Service communication.   

Ses missions : 

• Créer du contenu : newsletters, articles web, contenus réseaux sociaux ;  
 



 
• Créer des supports d’information, infographies, favorisant la bonne diffusion des 

règlementations, services et produits fédéraux ; 
 

• Proposer des solutions adaptées au renforcement de la circulation de l’information 
au sein du réseau fédéral ;  
 

• Participer aux travaux et aux réunions du service communication pour une bonne 
cohérence globale de la communication fédérale ; 
 

• Effectuer une veille sur les publications des membres du réseau fédéral. 
 

 

Profil : 

Autonome, motivé(e), rigoureux(se), vos expériences dans le milieu sportif, votre attrait 
pour les activités touristiques, les outils digitaux et la communication doivent vous 
permettre d’appréhender au mieux les objectifs du poste. 

è Très bonne maitrise des outils informatiques, des réseaux sociaux et des logiciels 
de communication Indesign et PAO, du web (wordPress) 

è Travail en équipe et en transversalité 
è Qualités rédactionnelles fortes. 
è Capacités à travailler sur plusieurs projets et en collaboration. 
è Sens du service. 
è Connaissance du milieu sportif et associatif souhaitée. 

 

Contact : 

Candidature (CV, lettre de motivation et descriptif de votre formation) à transmettre à Mme 
Céline RECULET, DTN adjointe : creculet@ffck.org et M Gianni CAPPAI, DTN adjoint 
gcappai@ffck.org avant le 30 juin 2022.  


